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La maison de l'Èvre - 2 rue bohardy - 49110 Montrevault

Programmation 2020

Dimanche 23 Août - 15h
L'ascenseur
pièce de théâtre
par Ap'Art Thé

Mandalas nature
Marie-Pierre Quinchard
10h et 15h

Tout public
durée : 1h15

festival des
plantes

Petit marché de
producteurs
locaux sur place

Venez vivre une
expérience ludique
et créative,
individuelle puis collective,
pour enfin revenir à soi.
Cet atelier s'adresse aux familles,
aux adultes comme aux enfants
de plus de 8 ans.
Merci de vous munir de vos
crayons feutres et de vos
propres ciseaux.

suotruopehttrapa/moc.etisxiw.ehttrapa

Plusieurs personnes, n'ayant
apparemment aucun lien entre
elles, n'étant même pas forcément
voisins/voisines, se retrouvent
coincées dans un ascenseur. Petit à
petit, des conflits naissent, les
langues se délient et pas toujours
de façon sympathique. Une cascade
d'émotions successives et
finalement des révélations sur des
destins croisés. L'autre est à la fois
si étranger et si proche. Une pièce
touchante et intimiste, à partager
en famille ou entre amis.

Restauration sur place
par le comité des fêtes
de Montrevault

Dimanche 30 Août - 10h

À partir
de 8 ans
durée : 2h

Entretien végétal
Séraphine
12h et 14h
Contemplez un

dialogue poétique entre des
musiciens et le monde végétal.
Au gré d'entretiens réalisés
au cours de l'année avec des
scientifiques, des jardiniers ou
encore des maraîchers, ces
points de vue sur le monde du
végétal seront intégrés au sein
d'une composition musicale.

Tout public
durée : 30 min

Dimanche 6 septembre -10h
Journée
Concert de
country
Red cabbage
12h30 Red Cabbage est né
de la rencontre de 3 musiciens
passionnés de musique
américaine. Après avoir joué dans
diverses formations Blues, Country
ou Rockabilly, le combo nantais se
retrouve autour d'un répertoire qui
oscille entre la country et les
sonorités Bluegrass.
Red Cabbage en concert, c'est la
route vers les grands espaces
américains qui s'ouvrent
devant vous.

Dimanche 13 septembre - 15h
Restauration
sur place
par French
Truck Burger

Tout public
durée : 1h45

Tout public
durée : 2h

Country sway
Country Sway
10h et 14h vous propose une initiation à la
danse country, ouverte aussi
bien aux débutants qu'aux
danseurs expérimentés.
Vous pourrez aussi assister
à une démonstration
de danse country
des danseurs de l'association .

concert de
Blossom

dimanche
acoustique

Blossom est un duo
qui vous propose un répertoire
hétéroclite de chansons inspirées de
leurs influences variées.
De la chanson française à des titres
pop/rock anglo-saxons, Blossom revisite les
musiques qui les animent depuis toujours:
Gainsbourg, M, Noir Désir ou encore Neil
Young, Johnny Cash, BlackKeys..
Ils harmonisent leurs voix en osant
mélanger les styles pour offrir
un répertoire
plein de surprises!

Restauration
sur place

Tout public
durée : 1h30

Samedi 26 septembre - 20h30

Dimanche 20 septembre
Journées
du patrimoine
"sur les pas de la Fontaine"

Tout public
durée : 1h30

Balade culturelle
avec l'application Baludik en
autonomie ou visite théâtrale avec
les Z'improbables avec zoom sur
les points d'intérêts par les
bénévoles du groupe patrimoine
du Montrevault.
Départ au parking de Bohardy à
11h, 14h30 et 16h.
Spectacle théâtral avec Les
Z'improbables à 18h à la maison
de l'Èvre.

Les balades
théâtrales et la pièce
de théâtre sont sur
réservation

Disponible sur
Android et IOS

petits crimes
conjugaux
Pièce de théâtre
par Les uns sans c

Tout public
durée : 1h30
pièce d'éric
Emmanuel Schmitt

Lisa rentre seule chez elle,
respire le parfum d'un vêtement qui
est sur le canapé, et là Gilles entre...
Semblerait-il, il rentre de l'hôpital où
les médecins l'ont diagnostiqué
"amnésique". En effet, il aurait chuté
chez lui, quelques jours avant.
Pourquoi? Comment? Quelle était leur
vie de couple avant cet incident? Où
en sont-ils maintenant? Un long diamono-logue va se mettre en place,
une danse de je t'haimais, je t'haime
et je t'aimerai.

